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Emprise de la chair ou emprise de 
l’Esprit, il faut choisir, dit Saint Paul. 
D’un côté, l’esclavage du péché et 

de la mort ; de l’autre, la dépendance 
d’amour qui nous rend libre. D’un côté, la 
tyrannie insatiable de nos envies dans 
lesquelles nous sommes toujours plus 
étroitement ligotés ; de l’autre, la vie de 
fils, d’héritiers de Dieu. Chemin de mort 
ou chemin de vie. 

D’un côté, la condamnation permanente 
de l’Accusateur, celui qui nous séduit pour 
mieux nous dénoncer ensuite ; de l’autre, 
la consolation parfaite de L’ESPRIT PARA-

CLET, le Défenseur. C'est lui qui parle sans 
cesse à notre cœur, avec une infinie ten-
dresse : « N’aie pas peur, tu es très aimé. »  
C'est l’expérience fondatrice dont té-
moignent tous les convertis : ils se sont 
sentis emportés dans l’amour et la ten-
dresse. Flots de larmes… Le jour de la 
Pentecôte, les Apôtres ont été envahis par 
cet amour indicible, embrasés par ces 
langues de feu.  

D’un côté, critiques, chamailleries, divi-
sions, rivalités. Comme à Babel, on parle 
la même langue (souvent de bois) mais on 
ne se comprend plus. De l’autre, L’ESPRIT 
DE COMMUNION – le Pape François dirait 
synodalité – qui rassemble et unit dans le 
même amour, celui qui lie le Père et le 
Fils. Communion si étroite et parfaite que 
Père et Fils sont UN, et que nous sommes 
un comme eux. Parfait anti-Babel : chacun 
parle et entend dans sa langue, mais il n’y 
a plus qu'un seul Corps, l’Église du Christ.  

D’un côté, le mensonge meurtrier, à 
l’école de celui, dit Jésus, qui est « men-
teur et père du mensonge, homicide dès 
l’origine » ( Jn 8,44) ; de l’autre, L’ESPRIT DE 
VÉRITÉ, qui nous rappelle les Paroles du 
Christ et nous apprend à les garder, qui 
nous conduit dans la vérité tout entière. Il 
dévoile le mensonge et établit la justice. Et 
comme dit Saint Jean-Paul II, « Pas de paix 
sans justice ; pas de justice sans pardon ». 

D’un côté, boutiques et querelles de clo-
cher, frilosité du repli sur soi et de la re-

vendication individualiste ; de l’autre, 
L’ESPRIT MISSIONNAIRE, celui qui pousse à 
proclamer partout les merveilles de Dieu. 
L’Esprit qui souffle, qui donne l’élan et 
l’audace, qui renverse les barrières. Il 
souffle où il veut.  

Oui, il faut choisir. Vivre en esclave et 
mourir, ou vivre en fils et être libre, dans 
la gloire avec le Christ.  
Oui, mais comment choisir ? Où trouver la 
force ? Je propose trois étapes : 

CROIRE EN L'ESPRIT SAINT.  
Nous le disons dans le Credo, mais toi, 
crois-tu réellement en la puissance de l'Es-
prit ? Pour croire, expérimente-le, laisse-toi 
aimer. Comme Saint Charles de Foucauld, 
mets-toi à genoux et confesse-toi. 

RECEVOIR LE TÉMOIGNAGE DES SAINTS.  
Regarde-les, tous ces saints qui, pauvres et 
fragiles, ont affronté et vaincu les puis-
sants de ce monde par la force d’un sou-
rire invincible, d’une douceur imparable ! 

RISQUER L’ÉVANGILE.  
Saint Paul dirait : « souffrir avec le Christ » 
(Rm 8,17). La souffrance, tu en as eu ou tu 
en auras ta part, toi aussi. Mais il y a deux 
façons de la vivre. La subir, dans la révolte ou 
le désespoir, chemin d’angoisse et de mort. 
Ou la porter par lui, avec lui et en lui, en se 
laissant porter : si tu portes la croix, elle te 
portera. Alors la souffrance elle-même de-
vient chemin de vie, et ça change tout ! 

L’année dernière, nous vivions en paroisse 
une effusion de l'Esprit Saint. Nous deman-
dions la grâce de former une paroisse réso-
lument missionnaire. Où en sommes-nous 
un an plus tard. Crois-tu en l'Esprit Saint ?  
Je suggère que nous fassions ensemble un 
véritable examen de conscience. Non pas 
pour nous accuser ou nous juger nous-
même parce que, quoi qu'il arrive, nous 
ne serons jamais à la hauteur, mais pour 
nous relancer et nous enthousiasmer de 
nouveau dans l’élan missionnaire. l'Église 
existe pour évangéliser ! 
Bonne et sainte fête de Pentecôte ! 

Père François Potez, curé

MOURIR OU VIVRE,  
IL Y A UN CHOIX À FAIRE
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154, rue du fbg St-Honoré (église) 
9, rue de Courcelles (adresse postale) 

75008 - Paris 

01 53 53 00 40 

contact@saintphilippeduroule.fr 
www.saintphilippeduroule.fr

PRIÈRE AU SAINT ESPRIT  

Respire en moi, Saint-Esprit, 
afin que je pense ce qui est saint.  

Agis en moi, Saint-Esprit, 
afin que je fasse ce qui est saint.  

Attire-moi, Saint-Esprit, 
afin que j’aime ce qui est saint.  

Affermis-moi, Saint-Esprit, 
afin que je garde ce qui est saint.  

Garde-moi, Saint-Esprit, 
afin que je ne perde jamais 

ce qui est saint. 

Saint Augustin

‣

mailto:contact@saintphilippeduroule.fr
http://www.saintphilippeduroule.fr


À NOTER DANS L’AGENDA 
Du samedi 4 au lundi 6 juin 
Le Groupe SUF est à Chambord pour les 50 ans des SUF 

Lundi 6 juin - Lundi de Pentecôte 
L’église sera fermée toute la journée 

Mercredi 8 juin 
20h00 Conseil Pastoral Paroissial. Au presbytère 

Jeudi 9 juin 
19h00 Messe du jeudi 

Vendredi 10 juin 
12h30 Messe des professionnels, puis repas. 
16h45 Retraite des enfants de la confirmation 

Samedi 11 juin 
09h00 Retraite des enfants de la confirmation 
18h30 Messe des confirmations présidée par Mgr Aumônier 

Mardi 14 juin 
17h00 Messe de fin d’année du catéchisme 

Vendredi 17 juin 
14h00 Célébration officielle pour. la fin du chantier de l’église  

Dimanche 19  juin 
Journée de fin d’année. Voir l’encadré 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptême  Jean-Julien & Ephrem-Emmanuel Badré, le 6 juin ;  

DANS LA PAROISSE 
Vacances d’été 

Comme l’été dernier, le Père Marc Bandaogo, religieux 
Burkinabé, Fils de Marie Immaculée, nous rejoindra début 
juillet pour assurer la permanence paroissiale la première 
quinzaine de juillet et tout le mois d’août. 

DANS LE DIOCÈSE 
Ordinations sacerdotales • samedi 25 juin 

Cette année, dix nouveaux prêtres seront ordonnés par 
notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich, samedi 25 juin à 
09h30 à Saint-Sulpice : 
Timothée de Barbentane, Luca Benzo (pour les MEP), 
Konstantin Droin, Louis de Frémont, Joseph Leleu, Baptiste 
Javaloyès, Etienne Lizée, Henry de Prémare, Sosefo Sao, 
Josué Villalobos. 

• Veillée de prière pour les futurs prêtres :  
vendredi 24 juin, de 19h à 23h, à St-Germain l’Auxerrois. 

www.seminairedeparis.fr • www.mavocation.org
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DENIER DE L'ÉGLISE 2022 
Le Denier, c'est concret : cela soutient directement notre 
Paroisse Saint-Philippe-du-Roule et sa mission, ici et main-
tenant. C'est vital.  

Un clic et une carte bancaire suffisent : Rdv sur le site paroissial 
Des enveloppes sont à votre disposition aux portes de l’église si 
vous n’avez pas reçu le courrier directement chez vous. 

Legs à l’Église 
Les legs sont l’expression de la volonté des donateurs de 
contribuer à l’avenir de leur Église, pour que leurs proches et 
les générations qui les suivent, continuent à avoir une Église 
vivante et engagée. Les legs, donations et assurances-vie à 
l’Église sont exonérés de tout droit de succession. 

Contact : 01 76 23 10 10

Merci à tous ceux qui ont déjà pensé à verser leur contribu-
tion pour le denier de l’Église. 

Votre participation financière est essentielle pour la vie 
matérielle de la paroisse et le financement de ses activités 
afin qu’elle soit un lieu d’accueil et d’évangélisation. 

Participer au Denier de l'Église, ça n’est pas donner à une 
œuvre : c'est le signe d’une appartenance à l'Église, à l'Église 
concrète, c'est-à-dire aussi à une paroisse : ma paroisse.  
Je suis chrétien, je participe à la vie matérielle de mon Église. 

Participer au Denier de l'Eglise, c'est permettre à ma paroisse 
de faire vivre les prêtres, de rémunérer les laïcs, d’entretenir 
et d’aménager les locaux, de disposer des moyens néces-
saires pour assurer ses nombreuses missions, à commencer 
par celle de la transmission de la foi aux jeunes générations.  

Le Denier c'est aussi le lieu d'une aide essentielle pour tous 
ceux qui en ont besoin : aller à la rencontre de ceux qui 
n'osent pas demander, accueillir les personnes souffrant de 
solitude et d'isolement, développer des initiatives mission-
naires pour faire rayonner la foi.  

HORAIRES SPÉCIAUX - ÉTÉ 2022 
DU LUNDI 27 JUIN AU SAMEDI 3 SEPT. INCLUS 

• Messes dominicales (et 15 août) : 11h00 
‣ la messe de 18h30 le samedi est supprimée  

du 23 juillet au 27 août inclus 
‣ La messe de 18h30 le dimanche est supprimée  

du 24 juillet au 28 août inclus 
‣ La messe de 09h30 le dimanche est supprimée  

du 3 juillet au 28 août inclus 

• Messes de semaine 
‣ tous les jours à 12h30, sauf lundi et samedi.  
‣ Pas d’adoration avant la messe.  
‣ Possibilité de rencontrer un prêtre avant ou après la messe. 

• Ouverture de l’église 
‣ tous les jours, de 09h30 à 19h00  

(exception le 14 juillet : ouverture de l'église juste avant 
la messe, et fermeture après) 

• Monsieur le Curé sera absent du 3 juillet au 4 sept. 
(il sera essentiellement à Briançon, avec l’Eau Vive) 

• Le secrétariat sera fermé du 30 juillet au 30 août 
(le répondeur sera régulièrement relevé)

http://www.mavocation.org
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17 JUIN - FIN DE CHANTIER 
Après de très longues années, le chantier de l'église se 
termine enfin. Le vendredi 17 juin prochain, Madame le 
Maire du 8e arrondissement, plusieurs personnalités de 
laVille de Paris et des Monuments Historiques, ainsi que 
des représentants des entreprises engagées dans ce chan-
tier très important, viendront officiellement clore ce chan-
tier historique. 
Tous les paroissiens sont invités à cet événement impor-
tant et pourront ainsi se rendre compte de l’ampleur des 
travaux effectués. 

• 14h00 Accueil par Monsieur le Curé et interventions 
de Mme le Maire, et quelques personnalités. Projection 
de films et de photos du chantier de restauration 

• 14h45 Visite des combles de l’église  
(talons plats et pantalon recommandés) 

• 15h30 Vin d’honneur 

LOCOMOTIVES VERTES POUR  
UNE PAROISSE MISSIONNAIRE 

Des locomotives qui transmettent l'énergie  
au lieu de la consommer… 

Catéchèse, formation des jeunes et des adultes, pré-
paration au baptême ou au mariage, servants de 
messe ou servantes de l'assemblée, visite aux ma-
lades, maraudes ou soupe Baltard, pots et repas, bri-
colage, pèlerinages et projets, art culture & foi, com-
munication, journal paroissial…  
๏ Qui viendra donner un coup de main ? 
๏ Qui se formera pour transmettre aux autres ? 
๏ Qui voudra bien se faire locomotive ? 
๏ Qui voudra bien partager son énergie ?…

PÈLERINAGE PAROISSIAL  
À FATIMA 

du mercredi 9 (matin) au samedi 12 novembre (soir) 2022 
Ce pèlerinage à Fátima permettra 
de découvrir l'étonnante actualité 
du message de Fátima pour la 
paix, et de visiter quelques uns 
des édifices parmi les plus remar-
quables du Portugal.  

« Lieu de prière et de forte expérience de Dieu, capable de donner un nou-
veau sens à la vie » (Père Carlos Cabecinhas, recteur du sanctuaire). 

Lisbonne • Fatima • Batalha • Alcobaça 
Accompagné par le Père François Potez Prix : ~700 €

En vente à l’accueilPANIER DE QUÊTE CONNECTÉS 
Comme de nombreuses paroisses parisiennes désormais, 
Saint-Philippe-du-Roule adopte les paniers de quête 
connectés.  
À partir du dimanche 19 juin, on pourra continuer à don-
ner en espèces à la quête, mais on pourra également le 
faire avec une carte bleue (ou un téléphone), par paie-
ment sans contact.  
Le panier sera le même pour les deux manières de donner. 
Le mode d’emploi du paiement sans contact est très 
simple et vraiment intuitif. On donnera l’explication né-
cessaire et, si l‘on en croit l’expérience des autres pa-
roisses, l’habitude devrait être prise très rapidement.

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
Récitée chaque jour par Saint Jean Paul II 

Esprit Saint,  

je vous demande  
 le don de Sagesse,  
pour une meilleure compréhension,  
 de vous  
et de vos divines perfections. 

Je vous demande le don d’Intelligence,  
pour une meilleure compréhension  
de l’esprit des mystères de la sainte foi. 
Donnez-moi le don de Science,  
pour que je sache orienter ma vie  
selon les principes de cette foi.  
Donnez-moi le don de Conseil,  
afin qu’en toute chose je puisse  
chercher conseil auprès de vous  
et le trouver toujours auprès de vous. 
Donnez-moi le don de Force,  
pour qu’aucune peur ou considération  
terrestre ne puisse m’arracher à vous. 
Donnez-moi le don de Piété,  
afin que je puisse toujours servir  
votre Majesté divine avec amour filial. 
Donnez-moi le don de Crainte de Dieu,  
pour qu’aucune peur ou considération  
terrestre ne puisse m’arracher à vous.
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Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule. Les évènements à ne pas manquer, en photos et en vidéos : 
www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule

HORAIRES PAROISSIAUX 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

LES MESSES DE LA SEMAINE
Messe du jour Heure Intention de messe

Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

Dim. 5 DIMANCHE DE PENTECÔTE  
DANS L’ANNÉE C

18.30
08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 09.00
09h00 (x) 11.00 aux intentions des paroissiens
09h30 X 18.00
11h00 X Lun. 6 La Vierge Marie, Mère de l’Église  

Mémoire 08.00
12h30 X X X X
18h30 X X (dim.)

Mar. 7
Bse Marie-Thérèse Soubiran  

Mémoire facultative

08.00 Pour la France
19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires 12.30 Robert Agbabou †

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Mer. 8 Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse

 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 (hors vacances scolaires)
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 12.30 En Action de grâce †
 Jeudi : 07h30 - 20h00

Adoration du Saint Sacrement

Jeu. 9
St Ephrem 

Mémoire facultative

08.00 Pour les prêtres
Jeudi : 13h00 - 18h30

Accueil dans l’église par un prêtre Chapelet 12.30 Monique, Marc & Tristan †

(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 tous les jours à 18h00 19h00 Robert Kodjo †
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan

Accueil dans l’église par un laïcMardi & Jeudi : Père François Potez

Ven. 10
St Landry 

Mémoire facultative

08.00 Pour les malades de la paroisse 
Marc Larapidie †Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu (hors vacances scolaires)

Vendredi : Père Laurent Chauvin Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 12.30 Joël Mounif †

Prier avec le Pape François en juin Sam. 11 St Barnabé 
Mémoire 09h00 Pour les vocations 

Yuki Soma †
Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du 

monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour 
et la sainteté dans leur vie quotidienne.

Dim. 12 SAINTE TRINITÉ 
DANS L’ANNÉE C

21.00 Plusieurs défunts †
09.00
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00 Clémence & Martial

JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE 
DIMANCHE 19 JUIN 

11h00 Grand messe paroissiale.  
Envoi & bénédiction des unités SUF pour 
les camps 

12h30 Pot paroissial sur le parvis, puis pique-
nique tous ensemble au Parc Montceau 
(prévoir chacun son pique-nique) 

15h30 Bénédiction et inauguration du grand 
orgue après les travaux.

EAU VIVE 
CAMPS D’ÉTÉ ET STAGES BAFA 
l'Eau Vive propose aux enfants de 7 à 18 ans ses camps 
d’été à Briançon.  

Au-delà de 18 ans (ou du Bac), garçons et filles sont invi-
tés à faire partie de l’encadrement, surtout ceux qui ont 
un BAFA (complet ou non). Belle expérience garantie !  

Possibilité d’obtenir l’intégralité du BAFA dans l’été : stage 
théorique du 26 juillet au 2 août, stage pratique avec 
l’encadrement du camp du 8 au 26 juillet, et stage d’ap-
profondissement du 25 au 30 août. 

• Camp de juillet :  du 6 au 24 juillet 

• Camp d’août :  du 7 au 24 août 

AGENDA 2022-2023 
Dimanche 19 juin Journée de fin d’année 
Samedi 25 juin Ordinations sacerdotales à St-Sulpice 
Sam 24 & dim 25 sept WE de rentrée du Groupe Scout 
Jeudi 29 septembre  Dîner des nouveaux paroissiens 
Dimanche 25 septembre Journée de rentrée paroissiale 
Sam 1er & dim 2 octobre Congrès Mission à Paris 
Mercredi 5 octobre  Intronisation du Tableau de de Jésus miséricordieux 
Du 9 au 12 novembre  Pèlerinage paroissial à Fàtima 
Dimanche 13 novembre  170e anniversaire de la dédicace de l’église 
Dimanche 20 novembre Journée Mondiale des Pauvres 
Ven 2 & sam 3 décembre Après-midi du pardon 
Sam 3 & dim 4 décembre Mission paroissiale 
Jeudi 8 décembre Renouvellement de la Consécration  

de la paroisse à l’Immaculée 
Dimanche 8 janvier Vœux aux bénévoles de la paroisse 
Mercredi 25 janvier  Soirée de prière œcuménique  
Dimanche 12 février Célébration du sacrement des malades 
Mercredi 22 février  Mercredi des Cendres 
Dimanche 26 mars Journée du mariage 
Vendredi 31 mars Veillée miséricorde & lavemt des pieds - 24 h pour Dieu 
Samedi 1er avril Journée du pardon et de la miséricorde 
Dimanche 2 avril Fête des Rameaux 
Dimanche 9 avril  Dimanche de Pâques 
Dimanche 14 mai Fête patronale 
Vendredi 20 mai Vente au profit de la restauration de la Salle 

Baltard 
Jeudi 18 mai  Fête de l’Ascension 
Dimanche 28 mai Fête de la Pentecôte 
Dimanche 11 juin Journée paroissiale de fin d’année


